
Vivez le Rallye de Catalogne avec le Fan-Club de Sébastien Ogier !

Un séjour au rythme du rallye, qui vous placera aux premières loges pour 

encourager les quadruples Champions du Monde !

Pack rallye Découverte
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(Re)plongez-vous cette année dans l’ambiance incomparable de la Catalogne pour le 

onzième rallye de la saison. Disputé par conditions mixtes au départ de Salou, il a été 

remporté trois fois par Sébastien Ogier et Julien Ingrassia. Il leur a aussi valu de décrocher 

le titre de Champions du monde en 2014 et 2016, des moments qu’ils ont pu partager avec 

les membres du Fan-Club qui étaient du voyage !

Le Fan-Club vous propose un voyage convivial qui partira de Gap (05). Nous prendrons la 

route le jeudi 5 au soir et passerons par Sisteron-Manosque (04), Aix-en-Provence (13), Nîmes 

(30), Montpellier (34) et Perpignan (66), autant d’étapes où vous pourrez nous rejoindre.

Nous arriverons sur place le vendredi 6 au matin 

et, ensemble, nous vivrons au rythme du rallye 

et assisterons à autant de spéciales que possible. 

Nous prévoyons également un passage minimum à 

l’assistance, en fonction du programme de l’épreuve.



Tarif

CommenT réserver

Rallye de Catalogne  - Pack rallye Découverte

Du jeudi 5 au dimanche 8 octobre

Ce tarif comprend :

Voyage aller-retour en car au départ de Gap ou de l’une des villes étapes sur le parcours ;

Hébergement en demi-pension en hôtel (chambres 2 à 4 personnes) ;

Transport sur place pour assister aux spéciales et se rendre à l’assistance (selon le programme)

Non compris :

Repas du midi, à prévoir ou à acheter sur place

Toutes les formules que nous proposons sont exclusives.

250 € / adulte ; 200 € / enfant - 12 ans   (réservé aux membres du Fan-Club 2017)

Réservations à faire en ligne, ici : http://boutique.sebastien-ogier.com/ 

La réservation est effective lors de la réception du règlement.

Clôtures des inscriptions le 30 juillet. Dans la limite des places disponibles.



Fan-Club Sébastien Ogier

http://fanclub.sebastien-ogier.com/

Pour toute information, merci de bien vouloir écrire à :

contact@sebastien-ogier.com

ou à :

Acom2i
Bonnette

05500 La-Fare-en-Champsaur


